
 

 
 
 
 
Compte-rendu rencontre publique- 28 mars 2017  

       
Ordre du jour   
 
Présentation des projets JO/Paris Seine Saint-Denis 2024   
Avancement du projet urbain de Pleyel   

 

Présences 

En présence de  52 habitants et de : 

Michel RIBAY,  Maire-Adjoint, délégué au quartier Pleyel-Confluence et Porte de Paris,  et 
Climat/Air/Energie  
Raphaële SERREAU, Conseillère municipale déléguée à la mémoire et au Conseil consultatif 
des citoyens étrangers 
Christine BOURBOUZE, direction du quartier Pleyel-Confluence, mairie  
Invités :  
Hélène VICQ, responsable de secteur aménagement ouest, Plaine Commune 
Benoit QUESSARD, chef de projet aménagement, Plaine Commune 
Cyril BENIER, chef de projet aménagement Centre-ville Plaine Saulnier, Plaine Commune 
 
 
Michel Ribay souhaite la bienvenue à tous et présente  les points à l’ordre du jour, à savoir les 
projets potentiels liés aux JOP 2024 et les autres projets urbains qui sont travaillés 
actuellement.  
 
Présentation des projets JOP/Paris Seine Saint-Denis 2024   
 

 Village olympique, passerelle Saint-Denis/L’Ile Saint-Denis (présentation 
par Hélène Vicq) 

 
Le dossier de candidature a été remis début février et la présentation proposée aujourd’hui 
est désormais plus précise. Deux villes, Paris et Los Angeles, restent candidates. Le concept 
des Jeux Olympiques Paris 2024 s’appuie sur deux notions : la compacité, permettant des 
temps de transport faibles et la réutilisation de sites existants. Seuls deux gros équipements 
nouveaux sont prévus : le village Olympique et le Centre Aquatique, tous deux sur le territoire 
de Plaine Commune. La décision quant à  la candidature retenue sera prise le 13 septembre 
2017 à Lima.  
 
Les visuels  montrent l’insertion du  Village olympique dans le territoire, et  le plan masse qui 
s’étend sur Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Ile Saint-Denis. Trois zones composent ce plan : la 
zone logistique proche des voies de communication pour des trajets rapides vers le Stade de 
France, le centre Aquatique et pour récupérer l’autoroute, la zone internationale le long de la 
Seine, et la zone résidentielle. La Cité du Cinéma, au cœur du village accueillera le restaurant 
dans la grande nef. Plusieurs images permettent de voir les volumes, les formes urbaines.  
 



La Seine sera très utilisée pendant l’événement avec des jardins flottants, des barges, des 
piscines les réflexions se poursuivant sur l’avenir de ces installations. Le projet de passerelle 
bus et mobilités douces fera le lien entre le quartier Pleyel/Universeine et l’Ile Saint-Denis.  
 
Après les JOP,  certaines réalisations seront transformées :  la gare routière deviendra un 
parc de 3 hectares, les équipements sportifs seront soit conservés soit reconfigurés. Les 
espaces publics créés, permettront un lien vers la Seine, comme le prolongement du 
boulevard Finot traité en mail planté. Le réaménagement de la route départementale est 
prévu par le département avec une plus grande place laissée aux piétons et cycles et des 
continuités écologiques reconstituées sur la berge. 
 
Le projet est marqué par son ambition environnementale avec des objectifs à zéro carbone, 
100 % d’énergies renouvelables, zéro rejet d’eau pluviale au réseau, zéro déchet non valorisé.  
Il s’agira aussi d’un quartier adapté au changement climatique, producteur de biodiversité, au 
bord de l’eau.  
 
Sur l’ensemble du périmètre, le programme  comprend 2200 logements familiaux (dont 
environ 900 à Saint-Denis), 900 chambres étudiantes,  des activités, deux hôtels, une offre 
commerciale de proximité, des services et des équipements publics et privés, dont un 
nouveau gymnase et une école. A cela s’ajoutent deux parcs de 2 et 3 hectares et 12 hectares 
de toitures agricoles et plantées.  
 
 
Pour l’héritage,  il s’agit de sujets de longue date qui sont intégrés dans les financements du 
dossier de candidature : la passerelle bus (qui verra le jour même sans les JOP), 
l’aménagement des bords de Seine sur les deux rives , la complétude de l’échangeur Pleyel, 
l’enfouissement des lignes à très haute tension entre Pleyel et la Briche, et les murs anti-bruit 
le long de l’A 86 depuis Villeneuve jusqu’au diffuseur .  
 
Le lauréat de la future passerelle est le projet proposé par Artelia/ Lavigne-Chéron 
/Philippon-Kalt, qui a été retenu lors d’un jury en février : un ouvrage épuré, présentant une 
finesse du tablier, avec un belvédère sur la Seine, un accès direct sur le quai, le traitement 
paysager et une végétalisation forte des berges. Le financement de 20 M€ est prévu par le 
dossier JOP mais pas finalisé sans les JOP.  
 

Echanges et questions des participants  
 

 L’organisation des circulations  ?  
o A ce stade, les projets n’ont pas encore ce niveau de précision.   

 Quid de l’échangeur ?  
o Le projet de complétude du diffuseur sera présenté par l’Etat dans le cadre de 

la concertation réglementaire en septembre 2017. Le principe de financement 
de ce projet est dans le dossier des JOP.  

 L’ouverture du boulevard Finot, avec la crainte que cet axe devienne très 
fréquenté ; pourquoi pas un quartier sans voiture ?  

o Les JOP sont une opportunité pour prolonger le boulevard Finot; sinon, le 
projet avancera moins vite. La circulation automobile dépendra aussi des 
aménagements et du plan de circulation qui seront retenus. A noter qu’à ce 
stade, le boulevard Finot est traité comme un vaste mail planté et non comme 
un axe très circulé. 
 

Plus largement, M.Ribay souligne que les inquiétudes exprimées sont légitimes et que la 
concertation qui sera engagée en septembre permettra de travailler sur le projet de 
réaménagement du diffuseur ; il précise que  la volonté de l’Etat est que le réseau magistral 
(les autoroutes) conserve la plus grande fluidité ; quant à la ville et Plaine Commune 
l’orientation est que les voiries soient recalibrées  pour donner plus de place aux piétons et 
aux vélos. La stratégie est de dissuader les gens de prendre leur automobile, la logique étant 
bien celle de réduire la place de la voiture. La priorité doit être donnée aux mobilités 
piétonnes, vélos et transports en commun, sujets qui feront l’objet d’une réunion spécifique.  
 



 Que devient l’activité sur le site avant les JOP ?  
o Les chantiers s’organisent en maintenant les accès nécessaires   

 Des expropriations sont-elles prévues ?  
o Aucune expropriation n’est prévue à l’angle des boulevards Finot et Anatole 

France, tel que craint par un participant. 
 Dans la liste des projets relevant de l’héritage, y-a-t-il une priorisation ?  

o Tous les projets sont dans le budget du dossier des Jeux Olympiques.  
 

 Centre aquatique  (présentation par Cyril Bénier) 
 
Le centre aquatique olympique sera l’un des principaux grands équipements qui devraient 
être créés dans le cadre de la candidature, la plupart des équipements étant déjà existants.  
 
Le site de la Plaine Saulnier a été choisi en juin 2016 par le Comité de candidature Paris 2024 
pour la surface disponible,  sa grande proximité avec le village olympique et le lien direct avec 
le Stade de FRANCE.  Le Centre aquatique olympique et le Stade de France accueilleront à 
eux seuls  plus de 30 % des athlètes.   
 
Dans sa configuration olympique, le projet occupera un site de 6,8 hectares, à l’Est du centre 
de recherche Engie qui occupe aujourd’hui 12 hectares. La liaison avec le Stade de FRANCE 
se fera par un nouveau franchissement piéton . Ce franchissement constituera l’accès unique 
à l’équipement aquatique pour le grand public pendant les jeux. L’image du projet met en 
valeur ce lien entre les deux équipements.  
 
L’équipement sera ensuite à rayonnement métropolitain et national pour accueillir des 
compétitions internationales. En configuration « héritage », resteront deux bassins 
olympiques de 50m, et 2500 places en tribune. Cette configuration  permettra également de 
répondre à la carence en équipement nautique du Territoire pour le grand public, les 
scolaires et les clubs.  
 

 Echanges et questions des participants 
 

 Le devenir de la fosse de plongée ;  
o Elle ne sera pas conservée.  

 Pourquoi pas un bassin d’extérieur ?  
o L’éventualité d’un bassin nordique est étudiée  mais il ne serait pas compatible  

avec l’utilisation par les publics scolaires.  
 L’utilisation des énergies renouvelables ?  

o Oui, il s’agira d’un élément fort dans le cahier des charges du dossier de 
candidature.  

 Comment cet équipement sera relié à Pleyel ?  
o C’est tout l’enjeu de la requalification du boulevard Anatole France pour en 

faire un boulevard urbain, avec des traversées de part et d’autre. Avant il est 
question de réaliser des aménagements cyclables bidirectionnels et piétons dès 
2018 pour faciliter l’accès  à la Porte de Paris et au centre ville. 
Par ailleurs, un accès sera ouvert à partir de la ZAC Landy Pleyel qui permettra 
d’accéder au site.  

  Qu’en est-il du projet si les JOP n’ont pas lieu ?  
o Dans ce cas le tour de table financier nécessaire à cet équipement ne tient plus, 

la Fédération de natation n’ayant pas des moyens à la hauteur des fonds 
nécessaires pour porter seule un tel projet.  

 Quid de l’exploitation après les jeux ?  
o La construction et l’exploitation de l’équipement seront à la charge de la 

Métropole du Grand Paris  
 Que devient le foncier restant d’ENGIE ? Des projets d’équipements 

(cinéma) ?   
o Des « opérations-tiroirs » seront nécessaires pour recomposer le centre de 

recherche Engie. Le développement d’ensemble du secteur se fera forcément 
dans le cadre d’un projet urbain mixte   
 



 Pourquoi pas une station de métro intermédiaire ?  
o C’est un projet pensé depuis très longtemps par la ville , le centre aquatique 

rendrait le projet encore plus nécessaire.  
 
Avancement du projet urbain de Pleyel    ( présenté par Benoit Quessard) 
 

 Gare du Grand Paris Express 
 
La gare est présentée avec les dernières images produites par la Société du Grand Paris, 
conçue par Kengo Kuma. Elle sera à l’interconnexion des lignes 14, 15, 16, 17  et accueillera 
chaque jour 250 000 voyageurs. Cette gare  (qui sera construite en lieu et place sur l’emprise 
de la société « Rent a car ») devrait ouvrir en 2023. 10  lignes de bus la desserviront.  
 
Les visuels du permis de construire de la future gare montrent un projet très  paysager, sur le 
parvis, sur la toiture. Le matériau bois se retrouve sur l’ensemble des façades.  Le projet de la 
gare est financé, celui du franchissement ne l’est pas encore. Le projet de permis de 
construire est donc conçu avec les deux hypothèses.  
 

Echanges avec les participants 
 
 Pourquoi pas un franchissement réservé aux mobilités douces ?  

o Le franchissement est indispensable pour assurer correctement les 
correspondances avec les bus. Il permet aussi une liaison Est/Ouest qui fait 
défaut aujourd’hui.   

 S’agira-t-il d’une gare TGV ?  
o Non,  pas de financement et ni d’étude aujourd’hui pour une gare TGV.  

 Un arrêt de la ligne H est-il prévu?  
o La ligne H reste un sujet d’actualité à l’étude, techniquement réalisable.  

 Que devient la gare principale de Saint-Denis ?  
o Un programme de rénovation est prévu avec des cheminements plus assurés 

par un souterrain très élargi, des ascenseurs, des quais rehaussés ;  
 Si le franchissement n’est pas réalisé ?  

o La correspondance serait assurée par une passerelle piétonne accessible 
uniquement aux voyageurs munis de titre de transport.  

 Quid de l’équipement culturel ?  
o Pas déterminé aujourd’hui.  L’intention de Plaine Commune et de la Ville est 

de travailler avec la Société du Grand Paris pour la création d’un équipement 
culturel ouvert sur le quartier et avec une forte identité qui ferait de cette gare 
un lieu de destination.   

 Quelle part réservée aux commerces dans la gare ?  
o La surface proposée est de 1500 m² pour ne pas transformer la gare en centre 

commercial. 
 

 Evolution du site de la tour Pleyel 
 

Un retour en arrière est présenté avec des vieilles images montrant le projet de 4 tours, seule 
la tour Ouest ayant été construite, ce qui explique son entrée tournant le dos à la place Pleyel. 
Elle a ensuite été réhabilitée une première fois dans les années 80 mais elle n’est aujourd’hui 
plus du tout adaptée aux normes thermiques et ses espaces intérieurs sont trop petits.   

 
Aujourd’hui la tour vide appartient à un propriétaire unique ;  les travaux en cours portent 
sur le désamiantage et le désossage de la tour.  

 
Un projet d’évolution est engagé avec des études de conception d’un hôtel (680 chambres  
réparties entre 3  et 4 étoiles, une enseigne étant pressentie),  qui se prête bien à la 
morphologie de la tour, et d’un centre de conférence (6000 m²). Il s’agit aussi d’ouvrir le 
bâtiment sur le quartier, de combler l’espace public qui le sépare de la place, et de dynamiser 
la vie commerciale du quartier.  
 
Il s’agit d’un projet 100 % privé, envisagé pour une mise en service en 2022/2023. 



 Consultation « Inventons la métropole » 
 

S’inspirant de la réussite de la consultation « Réinventer Paris » la Métropole du Grand Paris 
a décidé d’engager un appel à projets ayant pour vocation de « révéler la richesse, la 
diversité, les dynamiques des territoires de la métropole ».  
 
Cet appel à projets, conduit en partenariat entre la Métropole, l’Etat, et la Société du Grand 
Paris, se fixe pour objectif d’inscrire la Métropole du Grand Paris dans une dynamique 
d’innovation urbaine, en mobilisant l’inventivité de groupements de professionnels associant 
de multiples compétences pour conduire des projets immobiliers et urbains : concepteurs, 
architectes, paysagistes, aménageurs, promoteurs, investisseurs.  
Plaine commune a versé à la consultation un périmètre qui comprend la place nord, le 
bâtiment-pont et l’îlot au sud de la gare, soit une superficie totale d’environ 4 hectares. Il 
permettra de financer toutes les reprises d’espace public, nécessaires à l’atterrissage du 
franchissement.  
 
La volonté des élus est de cadrer le concours avec un cahier des charges et une 
programmation générale avec :  

o 150 000 m² de surface de plancher (SDP) 
o Une programmation mixte, à dominante tertiaire avec une programmation de  

logements suffisante pour assurer l’animation du quartier en dehors des horaires de 
bureaux ;  

o 40% de logements locatifs sociaux 
o Un parc de 7 000 m² minimum en pleine terre, d’un seul tenant ;  
o Un équipement sportif omnisport de 3 700 m² 
o Une  « centrale de mobilité » (regroupement de services à la mobilité)à proximité de 

la gare.  
Et également des innovations attendues : 

o Dans le domaine environnemental et énergétique avec la perspective d’une ville 
décarbonée, attractive, robuste et adaptée au réchauffement climatique, 

o une mixité fonctionnelle, programmatique et sociale, socles d’une ville durable, 
o le développement de technologies numériques inclusives, au service de tous, 
o l’hybridation des activités et des équipements. 

 
11 équipes ont candidaté et  5 d’entre elles ont été retenues sur la base de la composition de 
leur groupement. Ces équipes sont admises à remettre une offre dans le cadre de la 2ème 
phase de consultation.  
Avec ces cinq équipes (Foncière des régions, Vinci Immobilier, BNP Paribas Real Estate, 
Sogelym Dixence Holding, et Kaufman&Broad), un dialogue va s’instaurer pour avoir un vrai 
choix qualitatif. Les groupements retenus sont très complets avec un promoteur, un 
investisseur, des architectes de renommée internationale, des exploitants pour les différentes 
composantes, des acteurs culturels du territoire ou au-delà.  
 
Quelques questions :  

 des immeubles de grande hauteur (IGH) sont-ils prévus ?   
o l’étape en cours n’est pas encore celle des propositions 

architecturales. 
 Sur le projet Emerige prévu devant la place des Pianos ( cf.compte-rendu 

de la réunion publique du 3 novembre 2016).  
 

Pleyel Confluence 
Mairie de Saint-Denis - Vie des quartiers 

Place du Caquet – BP 269 
93205 Saint-Denis cedex Tél : 01 49 33 69 29  

Gardez le contact  
Municipalité 
Michel RIBAY    ribaymichel@aol.com 
Direction de quartier  
Christine BOURBOUZE 
0603512657 
christine.bourbouze@ville-saint-denis.fr 

 @VilleSaintDenis 
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